


9h30 - 10h00 : Ouverture de la journée 

Intervention de : Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale 
du CNAM

10h00 - 11h00 : 1ère table ronde - La VAE 20 ans déjà
Animateur : Hugues Lenoir
    Rappel historique
    Enjeux d’alors
    Impacts des réformes successives
    Effets aujourd’hui

Intervenants :
Michel Blachère, Henri De Navacelle, Bernard Prot

11h00 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h30 : 2ème table ronde - Quelle VAE demain?
Animateur : Joël Ruiz
    Freins réels ou supposés du dispositif de la validation des  acquis d'expérience
    La VAE au service de l'ingénierie de parcours
    Comment améliorer le recours à la VAE
    Le digital au service de la validation des acquis

Intervenants :
Olivier Gérard, Claire Khecha, Olivier Phelip

12h30 - 14h00 : Déjeuner

14h00 - 16h00 : 5 ateliers ouverts à tous, animés par :
    L’AFREF : La VAE, dynamique de travail sur soi et d’émancipation collective
    Le FFFOD : Le digital au service de la validation des acquis
    Le CNAM : La VAE collective d’entreprise 
    La FCU : La VAE comme outil d’individualisation et d’ingénierie des parcours 
    Le GARF : La VAE comme outil de gestion des compétences

16h15 - 17h00 : Clôture

Programme de la journée



1ère table ronde

La VAE 20 ans déjà (10h00 - 11h00)

Animateur : Hugues Lenoir (Enseignant-chercheur émérite 
en Sciences de l'Education)
Rappel historique
Enjeux d’alors
Impacts des réformes successives
Effets aujourd’hui

Intervenants :
Michel Blachère (Ancien membre du cabinet de Nicole Péry, a participé à la
rédaction de la loi de 2002 sur la VAE)
Henri De Navacelle (Ancien membre de la direction de la formation et des
ressources humaines à l'UIMM)
Bernard Prot (Maître de conférences au CNAM ; enseignements de psychologie
de l'orientation, de psychologie du travail et des métiers de la formation)

Teasing :
Vingt ans après, les mousquetaires de la VAE vous invitent à une première table
ronde qui visera, après un bref rappel historique, à mesurer les enjeux d'alors et
les effets aujourd'hui de la validation des acquis sur les individus et les structures
de formation et de validation. Mais, elle évoquera aussi le bilan des réformes
successives (2016-2018).



Quelle VAE demain ? (11h30 - 12h30)

Animateur : Joël Ruiz (président du FFFOD)
Freins réels ou supposés du dispositif de la validation des acquis d'expérience
La VAE au service de l'ingénierie de parcours
Comment améliorer le recours à la VAE
Le digital au service de la validation des acquis

Intervenants :
Olivier Gérard (Chef du projet REVA au sein de l'incubateur d'Etat bêta.gouv.fr)
Claire Khecha (Déléguée générale Les acteurs de la compétence. Co-rédactrice
du rapport sur la VAE mars 2022)
Olivier Phelip (Directeur général UNIFORMATION, l'Opco de la Cohésion sociale)
    

Teasing :
La VAE est-elle aujourd’hui utile pour une reconversion professionnelle ? 
Autour du débat sur les freins qui limiteraient les mobilités professionnelles, il y a
l'assouplissement concernant le dispositif actuel de la validation des acquis de
l'expérience.

Comment renforcer les liens entre les acteurs pour la favoriser ? Comment faciliter
sa mise en place et rendre sa gestion plus fluide ? L'expérimentation flash menée
sur le secteur du grand âge peut-elle être étendue à tous les secteurs ? Est-ce un
vrai parcours du combattant ? Comment améliorer son recours demain ? 
La table ronde va se proposer de débattre des freins réels ou supposés sur le
dispositif de la validation des acquis d'expérience, échanger sur l'ingénierie de
parcours de la VAE dans le cadre collectif, de son
articulation avec la gestion des compétences
et de l'utilisation du digital au service de 
ce dispositif.

2ème table ronde



La VAE, dynamique de travail 
sur soi et d’émancipation collective 

Le digital au service de la validation des acquis

« À l’heure où la validation des acquis de l’expérience est à un tournant dans le débat public et
devrait accompagner une action plus massive de reconnaissance des qualifications, le sujet du
digital comme levier est évidemment au cœur de cette problématique.

Comment concilier massification, personnalisation, accompagnement ?

Le FFFOD conduit actuellement un groupe de travail sur la thématique de la e-VAE, pour dessiner
le contour des conditions de réussite d’une hybridation de l’accompagnement en VAE. Ce
groupe se compose de nombreux partenaires privés ou publics, recouvrant des diplômes de
niveaux et domaines très variés.

La publication d’un livre blanc est prévue pour fin 2022.

Nous nous proposons de partager des expériences issues de ce chantier et de tracer le contour
des facteurs clés de succès. »

L’individu est de plus en plus sommé de se « transformer » en sujet autonome, « libre » de ses
choix et responsable de lui-même. La VAE (et désormais la REVA) doivent aussi être
appréhendées comme initiant une expérience singulière de rencontre « apprenante » avec 
soi-même. Dans cette démarche de validation se jouent des reconnaissances, des croisements
de savoirs, de compétences, après le retour réflexif sur son « expérience de vie et les ressources
de toute nature qui y sont déployées ».

A quelles conditions ces dynamiques peuvent-elles ainsi porter une double perspective
émancipatrice ? C'est-à-dire, à la fois des personnes mises en situation d’être « auteures
d’elles-mêmes » et des environnements collectifs dans lesquels se jouent les à-venir ?

C’est là l’ambition de cet atelier : celui de questionner les pratiques à l’œuvre dans les
dispositifs VAE pour qu’adviennent un « pouvoir d’agir », au-delà des visées originelles de mise
en mouvement à partir de validation d’acquis d’expérience, fortement orientés par des
référentiels. 

atelier 1

atelier 2

Atelier 1 : salle 17.2.14
Atelier 2 : salle 17.2.15



Atelier 3 : salle 21.2.23

atelier 3

Un interlocuteur unique qui contractualise et s’engage à respecter les objectifs et les

délais

Un accompagnement qui ménage des temps collectifs de regroupement pour

mobiliser et maintenir une dynamique de projet ; et des temps individualisés pendant

lesquels chaque salarié poursuit son travail et s’engage dans ses productions écrites

Un déploiement territorial qui assure une organisation du travail coopérative et

collaborative quel que soit le lieu du travail du salarié

La VAE au service de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, oui c’est

possible avec la VAE Collective d’entreprise ! 

Quels sont les clefs du succès de ces projets de VAE au service de la stratégie de

développement des compétences des salariés dans les entreprises ? 

Comment prendre en compte la demande et le besoin de l’entreprise, le parcours

expérientiel des salariés et un accompagnement contractualisé avec l’entreprise et

individualisé avec le salarié ?

Le Cnam propose un atelier d’échange de pratique et d’expérience autour des projets de

VAE collective d’entreprise

Les points clés de cette démarche : 

La VAE collective d’entreprise



Depuis de nombreuses années, les établissements d'enseignement supérieur public ont

fait de la VAE une modalité de certification des actifs mais également un outil

d'ingénierie et d'individualisation des parcours en combinant reconnaissance des acquis

et formation.

Lors de cet atelier seront présentées 3 expérimentations dans lesquelles la VAE a été

utilisée comme outil d’individualisation et d’ingénierie de parcours. Cette présentation

inclura une analyse critique de l’expérience en présentant les bénéfices pour le candidat

et l’institution mais également les freins et les difficultés rencontrées (d’ordre politique,

juridique, relationnel…).

De ce constat, l’atelier aura pour objectif de réfléchir une organisation interne à nos

universités plus efficiente afin de travailler sur des préconisations à mettre en

perspective avec l’expérimentation REVA : comment lever les freins ? comment faire

reconnaitre les spécificités du supérieur dans un projet de réforme de la validation des

acquis ? comment se définir architecte de parcours de l’enseignement supérieur ?

La VAE comme outil d’individualisation et d’ingénierie des
parcours

Atelier 4 : salle 21.2.31

atelier 4



La VAE comme outil de gestion des compétences 

Problèmes d’attractivité et de fidélisation, évolution des métiers induisant une
obsolescence rapide des compétences, organisations qui évoluent rapidement,
transition écologique et numérique pour les entreprises,
Nouvelles attentes d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les
individus, souhait d'être en adéquation entre ses valeurs personnelles et son choix
professionnel, être acteur de son parcours pour prendre en main sa propre évolution.

Quelle place de la VAE dans la stratégie RH ? Dans une politique d’organisation
apprenante ?
Pourquoi promouvoir la VAE ?
Quels retours sur investissement ?
VAE individuelle, collective, hybride : quelles possibilités ?
Quels freins et quelles opportunités ?
Quels partenaires ?

Dans un monde en évolution permanente, le sujet de l’acquisition de nouvelles
compétences tout au long de la vie, est plus que jamais d’actualité :

Les dispositifs, initiatives, accompagnements se multiplient pour répondre à cet enjeu
d'équilibre entre employabilité et développement personnel. 

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) apparaît alors comme une opportunité,
une "alchimie" : mobilité interne / évolution professionnelle, recherche de fidélisation /
reconnaissance professionnelle, optimisation financière des formations /
individualisation des parcours, partage d'expériences entre pair / confortation de ses
compétences, engagement / épanouissement au travail.

Lors de cet atelier, nous poursuivrons les échanges initiés lors d'une table ronde animée
par Centre Inffo et le GARF en janvier 2022 :

atelier 5

Atelier 5 : salle 21.2.32


